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Le Congrès radical socialiste de Mar-
seille avait réclamé da Parlement fran-
çais ia suppression totale de la liberté
d'enseignement en Francs, c'est-à-dire
l'abrogation de la loi Falîoaz. Mais le
gouvernement, par le projet de M.. Chau-
mié, ministre de l'Instruction publique,
avait maintenu la liberté d'enseignement
en la subordonnant à de dures condi-
tions ; il sauvait au_ moins le principe.

M. Combes ne demandait' pas mieux
que de se conformer aux désirs des
radicaux-socialistes. Malheureusement ,
le projet Ghaumié était déjà dans les
tractanda du Sénat. Le petit père Com-
bes s'était rendu, l'autre semaine, chez
les pères conscrits dé la majorité du
Sénat, pour tàter lé terrain et prêcher
l'union et le Bloc.

Les bureaux des groupes de la majo-
rité de la Cahambrejjnt cçnviô l'Union
républicaine dii Sénat à"une entente
préalable entre les groupes ministériels.

L'Union républicaine, sous l'inspira-
tion de M. Waldeck-Rousseau, a ré-
pondu à cette invitation d'une façon
négative et très catégorique, par les
points suivants :

C'eit an gonvernement qu 'il appartient d'é
laborer ion programme, iea projeta. Le cabinet
a Tait connaître lei siens.
. Il a, en ce qui touche l'enseignement, déposé
le projet dont le Sénat eit saisi. On nom de-
sneaie de noat sabstltaer 4 lai.

81 l'on adhère au projet gouvernemental, 11
est évident qne tonte antre délibération eit
sut jE -r i lue .

61 l'on ne partage pas les vaei du gonverne-
ment, 11 elt difficile d'imaginer dei groupes
mlnlttérieli se réunissant pour  substi tuer  lent
programme an tien.

Alors même qne l'Union ré publicaine n 'au-
rait paa donné son adhéalon au projet dn cabl-
net, elle devrait le refuser à sanctionner un
modus vivendi qui tend a fausser notre système
parlementaire.

Notre Ooattitutloa mppose le libre délibéra-
tion séparée dea deux assemblées. Il n 'exista ,
¦chez nous, d'antre pouvoir modérateur qne
csiul  qui ae désaxe de la libre Initiative da
chaque assemblée et o'est à cette condition
seulement qne chaenne d'elles se trouve sou-
mise su contrôle de l'antre.

Le projet qui noua est soumis accentue nne
méthode dangereuse qnl tend à placer le gon-
vernement , noa dans lea ministères, mais dani
les groupes : ceux-ci délibèrent et le gonver-
nement mit.

C'est la ruine de tonta autorité gouverne -
mentale et nne véritable anarchie politique
pulaqu'elle place la direction la où H n'y a paa
de responsabilités.

Toute cette réponse est hautaine. Celle
de M. Clemenceau n'est pas moins nette
et elle est plus pittoresque : « Tout le
monde gouverne , dans ce système,
«xcepté le gouvernement », a-t-il dit de
l'initiative des quatre groupes de la
Chambre.

Le Sénat s'insurge donc contre la
domination de la majorité de la Cham-
bre.

Cest dans ces dispositions qu'il a
abordé hier le projet relatif à l'abroga-
tion de la loi Falloux. Le discours de
M. Charles Dupuy a ouvert la discus-
sion. . . .

M. Dupuy a constaté que le projet du
ministère assurait tonte garantie au
point de vue des grades exigés des pro-
fesseurs privés. « Pourquoi aller plus
loin et détruire la liberté de l'enseigne-
ment î II serait , dans ce cas, préférable
d'instituer le monopole de l'Etat. La
liberté de l'enseignement a étô défendue
par les éducateurs les plus illustres.
L'Etat ne doit avoir que le droit de con-
trôle et les républicains ne doivenc pas
attendre de la contrainte la propagation
de leurs idées. C'est par la liberté qu'ils
créeront des citoyens libros et cons-
cients. »
' M. Béraud, radical-socialiste, a rap-

pelé que l'abrogation de la loi Falloux
avait été réclamée à Marseille, à Lyon
et à Clermont. « La lutte contre le clé-

ricalisme ne fait que commencer et li
faut remercier M. Gomhesjles esçar-
ffloncneTqtni Uvre71T7âûT retirer Vin
parti qui reçoit son mot d'ordre de l'é-
tranger l'éducation de nos futurs pro-
fesseurs, ingénieurs , avocats, médecins
et officiers. Ne pas le faire serait porter
atteinte à la République. La loi Falloux
ne fait que consacrer la mainmise du
clergé sur l'enseignement; la foi Cn au-
ni j é avec la simple déclaration ne fêtait
qu'aggraver la situation. »

M. LentUlac a supplié le Sénat de te-
nir la promesse qu'il a faite à la démo-
cratie. * Le Sénat abrogera la loi Fal-
loux : le sort de la France et de la Ré-
publique en dépendent.

M. Gourju a démontré que la libertô
de l'enseignement devait rester inté-
grale. .

La suite de la discussion a été ren-
voyée à aujourd'hui vendredi

Hier, à la Chambre française, dans la
discussion du budget du ministère de
l'Intérieur, le socialiste Dejeante a de-
mandé ..qu'on modifiât la formule du
serment et qu'on ne flt plus figurer les
emblèmea religieux dans Jes Justices de
paix.

Son amendement a étô adopté par
254 voix contre 245.

Dans sa réponse aux ambassadeurs
d'Autriche-Hongrie et de Russie , la
Porte accuse réception du mémorandum
relatif aux réformes, s'attache à établir
qu'une partie de ces réformes a déjà été
exécutée et que, si le programme dans
son ensemble n'est pas encore réalisé,
c'est aux menées des Comités qu'en re-
vient la responsabilité. La Porte passe
d'ailleurs sons silence les points princi-
paux.

La Porte termine sa réponse en expri-
mant l'espoir que les deux gouverne-
ments se laisseront convaincre de la
bonne f oi de la Porte et qu'ils reconnaî-
tront la superûuitô d'un nouveau pro-
gramme.

• •
Le prince Georges de Grèce, haut

commissaire des puissances en Crète,
est arrivé à Vienne, où son père le roi
Georges ira le rejoindre en quittant Pa-
ris. Le père et le fils verront l'empereur
François-Joseph et le comte Golucho-
wski. On devine qu'il s'agit de faire
agréer le prince Georges comme gouver-
neur de la Macédoine.

Mais les Bulgares disent qu'ils lul
préfèrent le pire fonctionnaire turc. Ils
prouvent en cela que la question macé-
donienne consiste bieu plus pour eux à
faire dominer l'élément bulgare qu'à
protéger les chrétiens.

Les journaux anglais publient le
compte rendu du discours prononça
mercredi par M. Chamberlain devant
ses électeurs, à Birmingham. L'orateur a
ôtô accueilli par des ovations enthou-
siastes.

M. Chamberlain a parlé avec une
grande énergie. La majeure partie de
son discours n'est que la réédition des
déclarations précédemment faites. Mais
ce qui caractérise ce discours, c'est la
violence avec laquelle l'ancien ministre
a attaqué ses adversaires politiques.

Les journaux libéraux font remarquer
que M. Chamberlain reprend , dans sa
campagne actuelle, la môme tactique
qu'il employa jadis pour provoquer la
guerre sud-africaine : tons ses adversai-
res sont des traîtres , les ennemis de leur
propre pays, des poltrons qui no dési -
rent pas la gloire de l'Empire.

Le Morning Leader constate que la
circonscription de M. Chamberlain à
Birmingham a, dans les élections mu-
nicipales de mardi, rejeté le candidat de
l'ancien ministre en faveur de son rival.

A l'élection à la Chambre des Com- j tée de n physionomie rendent témoignage
mimea, dans la circonHnption tieChor- ! à son art. D'une voix timide, mais chaude,
let,. M. Balcarres, conservateur, a été
élu, hier jeudi, contre M. Lawrence,
libéral.

Lord Balcarres , devenu membre du
ministère, devait, selon l'usage, se pré-
senter de nouveau devant ses électeurs.
L'opposition libérale, qui en la personne
de lord Balcarres, combattait surtout lea
idées fiscales du gouvernement, a eu re-
cours à des arguments inédits. Aux
réunions publiques, le candidat libéral
avait devant lui un petit pain minuscule
et nne énorme miche. Aux applaudisse-
ments de l'assemblée, il montrait la
miche en disant : a Voilà le fruit du
libre-échange. » Puis, prenant en mains
le pauvre petit pain, il s'écriait : « Voilà
ce que M. Chamberlain roua laissera ) *

Les réponses de lord Balcarres ne
manquaient pas d'habileté: « Nous n'at-
taquons pas le libre échange, disait-il ;
nous n'attaquons que l'absence du libre-
échange chez les autres nations. •

Les trois maisons Ses Rothschild de
Paris, de Vienne et de Francfort, s'é-
taient unies pour acheter uu immense
territoire pétrolifôre que le gouverne-
ment russe, 11 y a trois mois , vendit
aux enchères publiques dans le Cau-
case. L'association put acquérir la plus
grande partie du territoire offert.

Les maisons rivales protestèrent aus-
sitôt, s'appuyant sur Ce fait qu'il est In-
terdit aux Israélites de posséder des
propriétés foncières dans certaines par-
ties de l'Empire, notamment en Cauca-
sie. Les Rothschild, pour leur défense,
affirmèrent qne leur maison est une
Société ni chrétienne ni israélite.

L'affaire est venue ces jours-ci devant
le Sénat russe, après avoir passé par les
différentes Cours de justice de l'Empire.
Le Sénat vient de rendre une sentence
qui déboute les Rothschild de leurs pré-
tentions. •' ¦-* _ ¦

Les champs pétrolifères font retour à
la Couronne, qui les remettra en vente
d'Ici peu.

CIMIQUE DES CHAMBRES
Berne, S novembre.

Une séance leniatlonnelle. — L'interpellation
Soldini. — Réponse de M. Forrer. — M Kauf-
mann blanchi. — Réunions de M. Henri
Scherrer.
Tonte fin de session qui se respecte doit

avoir an moins une interpellation à la clef.
Le Gonseil national n'a paÊ voulu se dis-
soudre sacs tenir une de ces séances noc-
turnes, où les esprits surchauffés s'Imprègnent
de fièvre et de mystère. La clarté des lus tre s
elcclrb _ u.es semble faite tout exprès poar
donner ant discussions dn soir âne teinte
d'incendie. Autrefois, la lumière tremblot-
tante des becs de gaz prêtait i la salle du
vieux Palais la figure d'uk antre de conspi-
ration. C'était le bean temps dn knltnrkampf
et des philippiques confessionnelles. On ai-
mait alors, dans la pénombre, a faire descen-
dre sur la droite les foudres des excommu-
nications officielles. Scènes i ht fols terribles
et macabres, dn soriaiî à« ces séances tar-
dives avec des hantises de spectres, le
cerveau frappé par les malédictions jetées
à l'ultramontauisme , an Syllabus et au
Jésuites.

Aujourd'hui, ces spectacles de nuit sont
moins lugubres. Les grandes irradiations
qui inondent le nouveau Palais chassent les
idées noires. Néanmoins, si la salle a perdu
de son aspect sépulcral, les séances du soir
ont toujours quelque chose d'agité. On leur
réserve volontiers les tractanda exception-
nels.

C'est ainsi que l'ordre du jour de cette
soirée parlementaire portait l'interpellation
de M. Antonio Soldini, rdéputé du Tessin,
qui a'est dévoué pour questionner M. Forrer
sur les graves accusations de YAurora.

M. Soldini eat sculpteur de son état Son
fin profil & la romaine et l'expression inspi-

avec la sonorité de la troisième langue
nationale, il demande respectueusement dea
explication» au lodevole chef du Départe-
ment dn commerce et agriculture. Y a-t-il
du réel dans les manœuvres et gains illicites
que le journal socialiste de Lugauo prête à
U. Kaufmann, vétérinaire fédéral chargé
du service de la frontière à Chiasso? Serait-i]
vrai que ce f onctionnaire abuse de ea cita s-
tion officielle pour se livrer & toutes sortes
de pratiques fructueuses, qui lui constituent
un gros revenu?

M. Forrer n'attendait que ce bienveillant
Interrogatoire pour sortir son dossier. Car il
est prêt et armé de toutes pièces. Sa réponse
est écrite entière sur du papier-ministre
couleur d'azur. Dans une affaire aussi
croastillea.se , il n'a pas voulu ae fier & son
talent d'improvisateur. Lea chiffres sont les
chiffres; Us gagnent â être couchés noir sar
blanc, ou plutôt, dans l'espèce, sur bien.

Pendant une heure et demie d'horloge,
M. Forrer déroule sous les yeux de rassem-
blée attentive le ruban de l'enquête admi-
nistrative et les vingt ou vingt-ein 5 conclu-
sions numérotées de l'enquête spéciale confiée
à MU. les conseillers nationaux Eigenmann
et Caflisch.

De cet exposé lumineux et fouillé, il ré
suite que M. Kiufmann se livre, en dehors
de aes fonctions officielles, & nne multitude
d'opérations particulières, pour lesquelles il
perçoit des émoluments. Le traitement qu'il
reçoit de la Confédération (3500 francs à
4000) ne lui permet pas de s'en contenter.
La vie est chère à Chiasso. II est autorisé,
comme tons les autres vétérinaires de fron-
tière, à exercer son art et à se mettre au
service des importateurs. La Munici palité
de Lugano lui a confié l'inspection sanitaire
ia bétail. Hais, à côté de cela, M. Kauf-
mann et ses employés font encore du ca-
mionnage ; ils voi turent des farines, etc.

L'enquête établit, toutefois, que rien de
louche et de malhonnête n'entache les opé-
rations de M. KaofmaQQ. Il n'a pas trafiqué
de ses fonctions pour s'enrichir.

Qaant & VAurora , elle a refusé de four-
nir le.- preuves de seB accusations ; sa Ré-
daction ne veut s'expliquer que devant les
jnge ». Or, le Conseil fédéral estime que l'en-
quête administrative, lorsqu 'il s'agit de fonc-
tionnaires, doit précéder l'action judiciaire.
Si le fonctionnaire est trouvé innocent, il
est couvert par ses supérieurs. L'Aurora
aurait beau jeu avec la longue procédure de
la justice tessinoise. M. Kaufmann risque-
rait de rester indéfiniment cous le poils
d'accusations imméritées.

Il y a, dit M. Forrer, une limite à la
liberté de la pressa. L'honneur des citoyens
et des màg!î*«-ts ne peut pas être livré &
des attaques effrénées.

Après l'ample plaidoyer du représentant
du Conseil fédéral, M. Soldini se déclare
édifié et satisfait Toutefois, il estime qu'un
fonctionnaire snffisamment payé ne doit pas
exercer toutes sortes de métiers accessoires.
L'Interpellant tient aussi à laver la Justice
tessinoise du reproche de lenteur.

A bt demande de M. Henri Scherrer , on
décide d'ouvrir la discussion générale.

M. Scherrer fait le Compte de tous les
émoluments et surtaxes perçus par M. Kauf*
mann. Les recettes secondaires et., tertiai-
res que ce fonctionnaire fédéral se procure à
côté de son traitement Se montent à environ
12,000 francs. Il arrive aussi & tripler sea
honoraires officiels. M. Scherrer reconnaît ,
du reste, que l'enquête administrative, dont
if. ïf orrer a eipoSt ï*? résultats, lui lait
l'impression d'une enquête sérieuse et ImpàT
t laie. Les nombreuses dépositions recueillies
ont an caractère évident de sincérité et d'au-
thenticité M. _cherrer désite que tontes les
enquêtes administratives soient conduites
désormais dans le même esprit

Cela ne veut pas dire, toutefois, ajoute
l'orateur saint-gallois, que cette enquête
soit décisive et mette l'accusé à l'abri de
tont reproche. Ce n 'était pas délicat de la
part de M. Kaufmann de toucher tant d'ac-
cessoires. Dn fonctionnaire ne gagne pas en
prestige lorsqu'il se fait payer des services
particuliers par ceux qu'il doit contrôler.

En terminant, M. Scheirer constate iro-
niquement qu'on nouveau dogme a été pro-
clamé dans cette si ille. On a prétendu que
le Conseil national devait croire sur parole
tout ce que dit un conseiller fédéral. 811 en

est ainsi, ajoute M. Scherrer, je voudrais
également que le Conseil fédéral ott tout
ce que dit un conseiller national f (Hilarité)
M. Forrer a été, autrefois, un avocat très
considéré et fort en vogue. Or, la longue
pratique des affaires doit lni avoir appris
que toutes les vérités sont relatives et que
la science elle-même ne peut prétendre à
l'infaillibilité. Nous venons d'entendre une
belle plaidoirie en faveur de M. Kaufmann,
tt c'est tant

Sur cette flèche de Parthe, M. Henri
Scherrer se rassied.

La discussion se termine par nne réplique
de M. Eigenmann, de Thurgovie, l'un des
deux députés chargés de l'enquête à Chiasso.
H pèse et soupèse les chiffres allégué- pat
M. Scherrer. Si ce dernier s'était rendu lui-
même sur les lieux, 11 aurait pu s'assurer
que les taxes perçues par M. Kaufmann
n'ont rien d'exagéré et sont plutôt modiques.

A 7 K h-, l'iaterpellation est liquidée.

Les nationalités en Macédoine

Après la genète da la question dea nationali-
té! en Maeédotn», qoi ai éU «zpoat» à Mit»
même p lace dane le numéro dn 30 octobre,
voici nn exposé de U tltnation actuelle anx
Bslk&ns présente ptr la même plume bulgare :

Par un retour des choses qui semble être
une ironie divine, on constate que, si le Ture
administrateur n'a cessé, autrefois comme
aujourd'hui, d'honorer infiniment plus le ri-
che commerçant grée, en état de lui fournir
de considérables . bakschischs > ou pots-de-
vin , que le pauvre paysan slave et grec à
qui il dut se contenter, dans les siècles pas-
sés, de ravir ses enfants pour en faire des
janissaires, le simple et farouche Turc
d'Asie Kmeure et d'Arabie, fan atisé, s'est
toujours jeté et se jette encore avec plus de
fureur sur le riche commerçant grec ou va-
laque que sur le paysan slave macédonien
aguerri, sachant se défendre de sa hache et
de son f usiL

Fréquemment, dans les siècles passés, les
paysans slaves se réfug ièrent , comme.au-
jourd'hui, dans les forêts inaccessibles des
hautes montagnes de leur pays, pour sauver
leurs f amilles de la fureur de l'adminisfra-
eion et de la soldatesque turques, et, aient
comme aujourd'hui, aujourd'hui comme
alors, les Turcs ont qualifié de brigands
ceux qui, bien armés et connaissant tous
les sentiers de ees forêts, savaient se défen-
dre contre un ennemi incapable de lea ré-
duire autrement que par l'incendie.

Mais les Macédoniens insurgés, ou nou
courbés sous le joug turc, ne peuvent paa
tons conrfr de forêt en forôt pour f o i x  de-
vant leurs ennemis et les aborder U ou ils
se sentent en force. Des vieillards, des fem-
mes et des enfants, ainsi que des malades
et des infirmes oni été en grand nombre
faits captifs on mis à mort, en Macédoine ,
parce qu'ils n'avaient pu fuir. •

Ils sont à plaindre, les Slaves qui restent
paisiblement dans les villages ou dans les
petites villes de la Macédoine éloignés des
grandes villes où s'exerce d'une manière
effective le contrôle consulaire, car ils na
sauraient tarder i être comptés soit au nom-
bre des insurg ea tués on csptifi, soit comme
ayant fait leur soumission , ceux qui se
sont fiés aux promesses des magistrats
turcs et des émissaires grecs chargés de
lutter par la persuasion contre Pinsninec-
tion.

Le paysan et le petit commerçant slaves
de Macédoine, s'ils ne sont pas assez ricues
DOUT acheter la bienveillance de ose/que
haut dîg_i'**re turc' n'ont à lnwur8 »cUeUa
que traù 'perap^tivea: ou risquer d'êîre
tués en supportant W» de choses existant,
tout en fuyant le plus ?««*£> t?"*™***
avec les mahomêtans fia*-»* et les Grecs
espions; ou fuir en Bulgarie a?0" * ?!"
paisiblement, si c'est possible ; ou ¦̂ i.omdte
dans les forêts les bandes organisées rie £»y*
sans armés se défendant contre les troupe-?
ottomanes en maintenant toujours leur con-
tact avec les Macédoniens de Bulgarie.

L'insurrection macédonienne actuelle
n'est qu'aue organisation, une mesure dé-
fensive des 81aves macédoniens, des parents
etde leurs flls instruits dans ies écoles de
la Bulgarie, de l'Europe oïciileijtale et de
la .Russie. Ce sont ces fils et ces pères réu-
nis fcéfugiés dans les for*«̂  qtf ; loin d'être.



des brigands, ne songent qu'à se défendre
au moyen de fusils plus ou moins perfection-
nés et de bombes qu'ils jettent de la main ,
faute d'artillerie, alors aue les Tares sont
largement pourvus d'obus et de tous les en-
gins de guerre les plus meurtriers.

Cette organisation insurrectionnelle de-
mande à l'Europe son intervention effective
en faveur de l'autonomie de la Macédoine
sous, un gouverneur chrétien. Et si une telle
organisation opposée au Turc dominateur et
à son satellite le Grec byzantin n'est pas
légitime 'au point de vae du droit des gens
codifié, elle semble du moius très excusable.

ïvest il pas exagère, en effet , d'exiger
que le chrétien sujet turc ait à l'égard de
l'Etat turc une fidélité, un dévouement
pareils è. la fidélité et au dévouement
que les Etats chrétiens sont en droit d'exi-
ger de leurs propres sujets chrétiens, même
lorsque ces Etats ne sont pas d'une équité
parfaite au point de vue politique ?

Dans les pays chrétiens, le droit établit
des moyens de défense qui n'existent pas en
Turquie pour lea sujets chrétiens pauvres,
Incapables de glisser des « bakschischs » an
fonctionnaire turc, toujours d'autant plus
avide qu'il est toujoura mal payé par la
Caisse de l'Etat

Parfois, il est vrai, ces pauvres fonction-
flaires turcs, forcés de recourir i de tels
expédients pour vivre, ont assez bon cœur
et valent mieux que leur réputation. Mail,
à côté du besoin d'argent, ila out lea précep-
tes du Coran, qui règle leur attitude vis à-
vis du Qiaoor chrétien non protégé par la
juridiction consulaire, grâce & laquelle les
colonies étrangères peuvent vivre et même
prospérer en Turquie, au point de ne pas
admettre, peut-è ire même de ne pas com-
prendre que les Slaves macédoniens ne
veuillent pas rester sous la juridiction tur-
que.

31 arrive souvent, en effet, que ces étran-
gers s'indignent et prêtaient la soumission
aux Slaves, qui furent si longtemps un
utile et puissant rempart coutre l'invasion
de l'Europe occidentale par l'islamisme.
Mais ils cesseraient évidemment de prêcher
aux opprimés cette soumission aux autorités
turques, et tiendraient nn langage bien
différent , su lieu de joindre leurs récrimina-
tions & celles des Grecs byzantins contre la
soi-disant barbarie des Bulgares, s'ils étaient
eux-mêmes privés des bienfaits de la pro-
tection effective des consulats.

Il importe de savoir que le Slave macédo-
nien pauvre a toujours tort , quand il engage
un procès soit contre un riche, soit contre
un mahomêtan quelconque, car, en Turquie,
les deux parties doivent non seulement payer
les juges, mais encore se procurer à prix
d'argent des témoins, qui font un commerce
lucratif de leura témoignages ou faux-témoi-
gnages, soit en matière civile soit en matière
pénale le mensonge régnant en maitre dans
tous les domaines, là où les mahomêtans
sont au pouvoir et aucunement gênés par la
présence immédiate des représentants offi-
ciels des pays chrétiens.

Qu'on ne se fasse auenne illusion. Les
Tores ne sont pas fonctionnaires pour pré-
eerver lea chrétiens du vol et du pillage,
mais plutôt pour les rançonner, en invoquant
à cet effet le Coran, qui les y autorise formel-
lement D'autre part , toute organisation
militaire mahométane implantée et opérant
librement en pays chétien, y signale surtout
sa présence par une rapacité insupportable
comme sa cruauté.

En un mot, il n'est pas le moins du monde
exagéré de dire que l'arbitraire règne en
maitre absolu, de par le système gouverne-
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CHAPITRE XVII
Un nonveao jonr ae love. La vie a repris au

dehors. Dana la maison, lea domeatlqnes va-
quent tans brnit à leur besogne matinale, et
Bébé s'éveille . Joyeux , rompant de u petite
voix qni chante le silence fanèbre de la
maison.

Rémy, qni a dormi quelques benne, entre
dans la cbambre où la Sœur a veillé la morte.

Vae paix secrète y eat répandue ; 11 en est
pénétré. H a'approobe, et regarde longtemps
et» traits émadés. Un leste de beauté 7 de-
meura encore, quoique la souffrance, et aatsl
l'absence des artif ices qnl les .rajeunissaient
les aient étrangement changés. C'est presqae
nne vieille femme qui est là, et cependant ,
Jamais elle n'a offert nne ressemblance aussi
frappante avec aa fille. Rémy est profondément
remué.

— C'est grâce k vous, Monsieur, dit la Sœnr
i voix basse, qna cette pauvre femme e. «ça les
secours de la religion... C'est nne grande choie
qne vons avez faite... Dien vons bénira...

Il s'agenouille, 11 prie. Il se sent étrangement
rapproché de Dlea. Il lul semble aussi qu'un
lien qui n'avait jamais existé se noue entre
cotto ame et loi. II a conscience de s'être con-
duit en vrai flls pendant ces oruelles heurea, et
ressent nne douceur secrète, qni lui semble
Inexplicable en un liea aussi triste.,.

mental de la Turquie, vis-à-vis des chré-
tiens non protégés de près par les consulats,
et que cet arbitraire pèse surtout lourde-
ment sur les chrétiens sans fortane.

En temps de paix, c'est le vol au détail,
commis a loisir par les fonctionnaires ; pen-
dant les préparatifs de guerre et en temps
de guerre, c'est le vol et le massacre en
grand, qui sont le fait surtout de l'armée
turque contre tons les chrétiens ne se
défendant pas les armes a la main et non
protégés on insuffisamment protégés par les
consulats des pays civilisés.

Qa'on ue parle pas de salut par la sou-
mission pleine et entière, ni même par le
dévouement , car tout le loyalisme des
Valaques et des Grecs obséquieux, a l'égard
de Sa Hautesse Abdul-Hamid et des autori-
tés turques, n'a jamais empêché les simples
Tares brutaux de regarder ces mêmes Grecs
et Valaques -comme des Giaours chrêtfonB
destinés à être tués, surtout s'il y avait en
perspective la possibilité de trouver ensuite
et de ravir des trésors cachés, c'est-a-dire,
pour le simple mahomêtan d'Asie, tout
article provenant de l'industrie européenne
qui ne lui est pas familier, ou toute
« diablerie » chrétienne, ou n'importe quelle
autre chose considérée comme un trésor,
qu'elle ait de la valeur on qu'elle n'en ait
pas.

C'est ainsi que furent pillées de fond en
comble plusieurs villes où les Grecs et les
Koutzovalaqaes étaient en majorité; c'est
ainsi que furent détruites Erouchevo, Ne-
veîka, Florina, Vasiliko, et surtout Kreu-
chevo ', que de grandes fortunes appartenant
à des commerçants koutzovalaques ont été
entièrement  enlevées ; que beaucoup de
Turcs, la veille sans fortune, se sont trouvés
tout à-coup riches aprèa avoir participé au
pillage !

Nicolas I" et Guillaume 11

L'empereur Guillaume a rendu hier, à
Egelabach, visite au czar. Ce dernier l'atten-
dait à U gare, accompagné du grand-duc de
Hesse et du prince Henri de Prusse. Les
souverains se sont rendus en voiture au
Wolfgarten.

Après nn diner à l'hôtel Britania, à
Darmstadt, le chancelier de l'Empire, comte
de BUlow, et le comte-Lamsdorf ont eu une
conférence qui a doré deux henres et à la-
quelle personne n'assistait.

Le soir, ils ont assisté l'un et l'autre au
dîner de gala donné au Wolfgarten.

L'empereur est patti hier soir, à 10 h ,
d'Egelsb&ch pour Berlin.

Mouoement diplomatique
Oa télégraphie de Saint-Pétevsbourg à

la Qaxetle de Voss que le rappel de l'am-
bassadeur de Russie à Bome, M. de Nélidoff ,
est chose décidée.

M. de Nélidoff sera nommé membre du
Conseil d'Etat. Le prince Oarousaff , ambas-
sadeur de Bussie à Paris, lui succédera à
Bome. Le comte Mouraview, ministre de la
justice, a étô chargé de l'ambassade de Bus-
sie à Paris; sa nomination lai a été envoyée
ie Darmstadt. M. PlatenoS, actuellement
membre du Conseil d'Etat, est désigné pour
succéder au comte Mouraview comme mi
nistre de la justice.

La révolution de Panama
- Un calme complet a régné à Colon dans
la soirée de mercredi. Le service des trains
n'a pas été interrompu. Le gouvernement
provisoire s'est engagé à assurer le maintien
de l'ordre. Le détachement débarqué dn

Il fallait, cependant , revoie son beau père. , a'était pas formellement opposé k la venue du . enterrement de Madame Emilie Lemère, épouse . tre mon nom et celai de mon flls. qne je ne
Dans l'état d'esprit où Rémy était, sincèrement
attendri, disposé k nne sympathie inaccoutu-
mée, il s'avanç,* vers loi , les bras tendus.'Monsieur Aubryot s'était rassis. Le jour
avait dissipé ses Impressions nerveuses. U
avait épuisé k l'avance, dans les angoisses des
derniers moments, le chagrin, d' ai l leurs  très
sincère, qna lai causait la mort de sa femme.
Après avoir ainsi souffert, U éprouvait nn
inavouable, mais très réel soulagement. C'était
fini ; II n'entendrait plus ses plaintes ; II ne la
verrait plas souffrir -, ll n'aurait plus leremord»
Intime de sa propre tacheté.. Puisqu 'elle était
condamnée, ne valait il pas mieux qae ses tor-
tures eussent on terme t

Kits, redevenu maître de lni , bien qn'il lût
naturellement affligé, 11 avait repassé dans son
esprit  les scènes dé la veille, et la visite du
prêtre le hantait. SI l'on savait I... Oui , même
k cette heure, H aialt un secret, honteux souci
de l'opinion , une peur horrible qu 'on n 'apprit
ce que l'on regarderait dans son milieu comme
nne compromission, qn'on ne lai a t t r ibuâ t  cet
t>cte de cléricalisme...

Et cette pear se tournait pea A pea en colère
contre son gendre. De quel droit celui-ci agis-
sait-il contre ses ordres, contre ses Idées bien
connues! Par quelle audace avait-Il Introduit
dans sa maison un de ces bommes haïs t

Sa rancune croissait, s'exaspérait, formant
peu à peu une diversion k son chagrin. Quand
Rémy s'approcha ponr l'embrasser, 11 eut un
mouvement raide, et recula. Rémy ne se mon-
tra pas frolsié. Il n'y avait Jamais eu, après
tout , aucune affection entre enx. Il s'informa
de la santé ào son bean.père.

— Merci... J'ai naturellement peu dormi ...
Et M. Aubryot s'arrêta, embarrassé. Il brû-

lait de chercher querelle k son gendre ; mais
sa mémoire lai rappelait qu 'uu dernier mo-
ment il avait montré quelque inertie, et ne

Nashville a regagné le navire. On croit que
les départements de Cauca, Bolivar et An
toqnla adhéreront à la révolution de Pa-
nama. La noavelle Bêpublique se compose-
rait donc de quatre Etats.

Au somaliland
Le croiseur torpilleur Coatit , l'aviso

Qalileo, tous deux italiens, le croiseur
Porpoise et le slopp Merlin, anglais, se
rendront prochainement h Obbia, aûn de
surveiller la côte pour empêcher le Mullah
de s'échapper par mer. Ces navires agiront
de concert avec la colonne expéditionnaire,

Le bruit court que les troupes da Mullah
ont déserté Illig, après l'avoir pillé.

Deux cents hommes d'infanterie anglaise
sont partis merCciidi pour Nobat ; trois cent'
cinquante autres, avec deux canons sont
partis jeudi pourla même destination.

Territoire conteste
Les bases essentielles du traité entre le

Brésil et lft Bolivie réglant le litige du ter
ritoire amazonien de l'Acre, qui avait failli
soulever de graves conflits , sont arrêtées
entre M. de Bin Branco, ministre des affai-
res étrangères dn Brésil, et les plénipoten-
tiaires boliviens.

Le traité sera signé cette semaine et sera
Ensuite fournis à la ratification du Congrès.

Crise industrielle aux Etats-Unis
Les industries du fer et de l'acier sont

dans l'inaction, télégraphie t on à la Mor-
ning Post;  de nombreuses usines ont
terme leurs poites, faute de commandes.

A New-Birmingham , dans l'Alabama,
50,000 tonnes ont été exportées à vil prix.

Grèoe américaine
Les ouvriers de l'usine de force motrice

des chutes du Niagara, qui sont en grève à
la suite d'une réduction des salaires, ont
lapidé hier matin les onvriers qui conti-
nuaient à travailler et les ont obligés à
abandonner l'usine.

La milice a chargé les grévistes, baïon-
nette au canon.

L'affaire RadziiolU
La princesse Baitziwill vient de lancer , à

Londres, une assi gnation contra lord iiose-
bery, le comte Grey, le docteur Jameson,
M. Beit et le solicitor de la Chartered, en
lenr capacité de fidéicommissaires de Cecil
Bhodes. Elle leur réclame 1,400,000 livres,
aux termes d'un certain accord portant U
date de juin 1899. Les détails ne soat pas
donnés. On sait qae la princesse Badziwill
fut arrêtée et emprisonnée au Cap pendant
quelque temps, à la suite des révélations
sensationnelles dont elle avait menacé M.
Cecil Bhodes. Elle est fille du comte Adam
Bzewnski, aide de camp général da czar
Nicolas I", et épousa le prince W. R&dxi-
will'en 1873,

OùsèQues de Th. Mommsen
Hier jeudi après midi, a eu lieu, dans

l'église dédiée 4 la mémoire de l'empereur
Gnil laume , à Charlottenbourg, la cérémonie
religieuse des obsèques de Mommsen.

Au nom de l'empereur, le prince impérial
a déposé une couronna sur le cercueil. As-
sistaient, en outre, à la cérémonie, les
princes Frédéric-Léopold, Frédéric Henri,
Joachim-Albrecht, Frédéric Guillaume, plu-
sieurs ministres, les représentants du chan-
celier de l'Empire et du ministre des
affaires étrangères, ainsi que l'ambassadeur
d'Italie a Berlin, comte Lanza. La cérémo-
nie a commencé par nn jeu d'orgues et des

prêtre.
— Puis-je voas être utile dans les tristes

soins qu'il vous fant prendre F demanda Rémy,
sincèrement disposa à ls conciliation.

— Je vons remercie; J'ai envoyé F/an cols
aux Pompes funèbres... Après la cérémonie,
noas réglerons les affaires de votre flls... Msis
Je dois vous avertir qae ma femme me laisse,
par testament, tout ce dont la loi lai permettait
de disposer...

— C'est trèa naturel , dit vivement Rémy, et
soyez sur qae je n'élèverai acuone difficulté aa
sujet de la .'question d'argent., étais n'avez-
vons pas d'amis k avertir, des lettres k écrire I

— Non , j'aime mieux agir par moi-même ;
j'ai besoin de diversion. .

Rémy se sentit de trop, et , blessé de l'atti-
tude de son beau-père , it sortit poar envoyer
nn télégramme à sa tante.

Lorsqu'il rentra, il croisa l'employé des Pom-
pes funèbres qni sortait da cabinet de M.
Aubryot. Celui -c i , debout sur le seuil , hésita
on instant, pnis s'adressa k son gendre da
même ton glacial :

— La cérémonie anra lieu après-demain , k
trois heures de l'après-midi...

Rémy Inclina la tête. II allait monter, tori-
que son bean père laissa échapper nne excla-
mation de contrariété :

— Qaelle inexcusable é tour der le 1 Cet homme
a oublié le modèle de la lettre de faire-part 1

— Voulez-vous qae je l'envoie t
M. Anbryot le regarda avec nne expression

que Rémy ne définit pas, mais dans laquelle U
s'Imagina découvrir que ique chose de méchant.

— Onl... Usez-le, st vous voulez, puis en-
voyez un domestique. , .

Rémy Jeta d'abord, presque machinalement,
un conp d'oall aur le papier, écrit de la main
de son beaa-père. II était ainsi rédigé : ¦ - -

— «.Vous êtes prié d' assister au convoi «t

chœurs *, puis le professeur Arntuk a pro-
noncé l'éloge fanèbre de Mommsen, dont il
a rappelé l'universalité et l'activité extraor-
dinaires. Il a fait son éloge comme historien,
comme patriote et comme citoyen du monde.
La cérémonie s'est terminée par la liturgie,
une allocution du pasteur et des chœurs. Le
cortège s'est ensuite mis en marche pour se
rendre au cimetière.

Entre Arméniens
Nos Dépêches d'hier signalaient qae l'as-

sassin île M. Sagouin s'était suicidé, mer-
credi après midi, dans le voisinage du club
arménien de Beckham, i Londres, après
avoir tué deux Arméniens et en avoir blessé
un troisième. - . -

Les deux Arméniens tués, «a moment où
ils revenaient d'une promenade, s'appellent
Aram Gregorian et Tigram Izmirsan. ils
ont été atteints par derrière et sont morts
sor place.

Le correspondant du Matin % Londres
donne- les détails suivants eur cette affaire :

Il y a eu, cet après-midi, un épilogue
très sensationnel h l'assassinat de M. Si-
goani, le chef de la Société arménienne.
Deux autres Arméniens  qui faisaient partie
de la Société de (eu M. Sa goani ont été as-
sassinés cet après-midi, i peu près au même
endroit que lui Le meurtrier lui-même s'est
suicidé presque ' immédiatement après. Le
double assassinat et le suicide de son au-
teur ont prodait nne vive sensation & Lon-
dres. '' •'•

Voici des détails : Il y a en Europe el
aux Etats-Unis deux Sociétés arméniennes,
les hentehakistes et les sitaristes. La ven-
detta régne entre elles. Les alfaristes ont,
dernièrement, commis des attentats sut- plu-
sieurs chefs hentehakistes et, le 26 octobre,
on alfariste a assassiné M. Sagouni a Peck-
ham Bye, un des arrondissements excentri-
ques de Londres, où se trouvent les bo-
réaux de la Société arménienne hentcha-
kiste.

Depuis quelques semaines, un Congres
d'hentehskistes du monde entier se tient è
Londres. Une séance de ce Congrès a ea
lieu, cet après-midi, aux bureaux de la So-
ciété. Vers trois heures, la conférence fat
Buspendne et les délégués sortaient par pe-
tits groupas poar faire une promenade.
Trois quarts d'heure après, les groupes re-
venaient Le premier était eomposè de trois
hommes et était arrivé & la porte de l' im-
meuble de la Soeiété. Un second gronpe,
composé de M. Aram Qregorian, âgé de
vingt-cinq ans ; de M. Tigram Ismirsan,
âgé de trente-dent ans ; de denx henteha-
kistes, délégués de la Bussie, et de M Ka-
rapetlan, délégué roumain, était à environ
vingt mètres de la porte, au coin d'nne pe-
tite rne, lorsque, soudainement, on individu
sort d'une cour, le revolver à la main. Il
tire sur M. Gregorian ; la balle pénètre
dans la tête. Et M. Grégorien tombe mort

De nouveau, l'assassin lève son revolver
et tire eu M. Ismirsas. La balle porte éga-
lement et M. Izmirsan tombe mort, le Iront
troué d'une balle. Pour la troisième fois.
l'assassin lève le bras et tire sur H. Kara-
patian, le dernier dn groupé, et heureuse-
ment, il le manque.

L'assassin tourne alors les talons et cher-
che à se sauver. Il est poursuivi par M. Ka*
rapatian, aidé de plusieurs Londoniens et
Arméniens. Un brave ouvrier,.nommé Jer-
vis , rejoint le meurtrier, le fait tomber à
terre et lui arrache dea mains le revolver.
L'assassin se lève brusquement et tire de
sa poche un autre revolver. Il le porte à

de M. Anbryot , sénateur , décédée en son hôtol ,
avenne de Villiers, le 18 j alllet , à neuf henrea
da soir , h l'â ge de quarante hui t  nus.

« Le convoi partira de la maison mortuaire
le 20 juillet , à trois hsnres de l'après-midi,
ponr se rendre directement an cimetière
Montmartre. • ¦• • ¦ . .

« Da la part de son époux , de son gendre, le
comte Rémy de Clair, et de son petit-flli. Y

Rémy relnt rapidement cette rédaction , «t,
oppressé de saisissement, regarda vivement
son beaa-p ère. Il flt an effort ponr rester
calme , et dit d' une voix qai vibrait malgré
lut:

—¦ Vona avez oublié l'Indication du service
religieux.

Le même regard méchant, avec une nuance
triomphante, rencontra le sien-

— Ja n'si riea oublié... N'evez-vons pas ln
que le eon voi 'se rendra directement au cime-
tière t

— Mais c'est ane infamie I s'écria Rémy.
Votre femme & reça en pleine connaissance les
secours de la religion I

— Oui, profitant de ce qu'elle ne parlait pins,
vons vons êtes conduit en maitre dans cette
maison...
' — M a i s  vous savez qu'elle avait demandé le

prêtre t Elle vous l'a dit è vons-méme l Jus-
qu 'au dernier moment , elle n'a pas cessé de le
désirer , et c'eut été votre remords éternel, sl
elle ne l'avait pas va , de voas rappeler ce
regard suppliant que vons n'osiez pas affron-
ter ! - :, ¦ '-

M. Anbryot réprima un léger tressaillement,
et haussa les épaules.

— La dépouille de ma femme m 'appart ient .
Elle ne franchira pas le seui l  d'ane église.

— Alors, dit Rèmy, contenant à grand'peine
la violence de ses sentiments, vons ne trouve-
rez pas mauvais que j'efface de cette triste let-

ton oreille droite, presse la détente et tombe
raide mort.

Les trois cadavres sont aussitôt emportés
i rioftrmarie. Jusqu'à présent, le meurtrier
n'a pas été identifié. La police et les Armé-
niens croient, cependant, qae c'est le même
qai a tué M. Sagouni.

• .
€chos de p artout

MACHINE A SOUFFLER LE VEHttE

Nous avant 4*14. 9«l* A çluV-viti t«ptlu»
de la macbloe a loalflsr le verre qai fonctionne
en ce moment en Amérique. A la verrerie
Fourcaalt , à Lodelinsardt , près de Obalerol ,
(Bs'giqac) on met k l'essai ane noavelle ma-
chine qui , ontre les avantages donnés par la
machine américaine, aura celai de. supprimer
l'étendage.

Au Heu de fabriquer des canons soufflés tv
l'air comprimé, la nouvelle machine étirera
des feuilles de verre, supprimant ainsi l'éten-
dage et, par ce fait, la main-d'œuvre sl oné-
reuse poar la fah r le iut .

On est déjà psr venu à étirer dss feuilles de
3 mètres anr O m. &Q. Elles sont encore impar-
faites, en ce sens qu 'elles ne sont pss olalres,
malt elles peuvent  déjà élre vendues ponx
vérandabs et coaohes. Avec la perfection qai
se produira nécessairement , cette noavelle
invent ion  est appelée k jeter ane grande par*
tur ballon dans le monde verrier.

MOT DE LA FIS

En revenant da cimet'ère :
— Ce pauvre Qattoa était vraiment ane

bonne pâte.
— Oui , et o'est poar cela, évidemment, qu'il

était touiours dans le pétrin.

CONFEDERATION
Commissions parlementaires. — La Commis-

sion des chemina de fer du Conseil des Etats
se réunira le 19 novembre, & Berne , pour
discuter le budget des chemins de fer fêiè-
raoîpour 1904.

La Commission financière des Chambrée
fédérales se réunira le 23 novembre , à,
Berne, pour discuter le badget de 1904.

Suggestions allemandes. — Les Allemands
viennent d'achever l'armement du fort d'Is-
Uin , récemment construit i 11 km. de Bals .
Le fort voisin de Tiklliagen — à 6 km. de
Sale — sera bientôt pourvu & son tonr de
son artillerie. A ce propos, les Berliner
Neueste Nachrichten publient nn article
dans lequel os s'efforce de calmer ies sus-
ceptibilités qu'a fait naître en Saisse la
construction àe ces ouvrages 4e lortmca*
tions, qui placent la ville de B&le sous h
portée des canons allemands. Après avoir
démontré qae cette proximité n'est nulle-
ment contraire au droit des gens, on fait
connsître la destination véritable de ces
ouvrages et les motifs qui ont déterminé
l'Allemagne a les élever.

La France, dit le journal berlinois, est en
mesure de jeter & n'importe quel moment,
par la trouée de Belfort, une armée en Al-
sace et cette armée, sl elle n'est pas prêt é-
nue par nne armée adverse , A tonte facilité
de çousser jusqu'au B-hl» pour chercher à lii
traverser et à pénétrer snr le territoire ba-
dois. Le journal berlinois croit qu'âne armée
française ayant cet objectif ne s'attarderait
pas a essayer de forcer le passage par les
ponts allemands, qui sont bien protégés, ni
& construire des ponts de guerre pour fran-
chir le fleuve. Elle céderait bien plutôt a la
tentation d'utiliser les ponts do Bâle, en
violant la neutralité helvétique. Pe là, poor
r Allemagne , la nécessité d'ériger à proxi-
mité de ces ponts des ouvrages fortifié s ca-

venx pas voir associer k une manifestation
antireligieuse I
I M. Aub ryot  devint li vido.

— Soit I rayez votre nom, sl vous le voulez.
Quant k celui de Raymond, 11 j  restera.

—Non , car avant toot, il est mon flls I
— U y resterai répéta froidement M. Au-

bryot.
— En ce cas, s'écria Rémy, voas me forcerez

i rendre pnbliqne eette cruelle  discussion I Je
voas donne me parole que , el vont oses Impri-
mer contre ma volonté le nom de mon fils au
bas de cette convocation odieuse, les journaux
sauront qae voas agissez coatre le désir nette»
ment exprimé de votre femme, morte avec lea
Sacrements de l'Eglise, et qae c'est contre ma
volonté qne mon nom est assoeié k un tel
acte...

Leurs regard» ie rencontrèrent... Ces denx
hommes so mesurèrent un Instant. M. Anbyot
comprit qu 'une personnalité nouvel le  avait
surgi chez eon gendre, et qae, dans ce carac-
tère jusqu'alors faible et insouciant, 11 trouve-
rait une résistance Invincible. 11 eut peur, et il
céda.

— Soit I dit-il avec nne émotion mal conte-
nue, rompez toat lien entre moi et mon peti t-
fllsl , . .— Je ne prétends rien rompre— Je vous
demande, Je voas snpplie d'agir en honnête
homme, et de faire a votre femme desobièquea
en rapport avec «es croyances, sa fln chré-
tienne, son désir formel I Sl vous refusez, Je ne
puis avoir l'air d'être votre complice I

'(A tuivre.)



sables d'interdire l'accès & une armée à'in- l'avons iWJâ dit. Or, on ie demande st la dlspa-
Jssion. C'est préclstoent la destination des «^^
{orts d Isteln et de Tullingen. préparer le succès d'nn roman qu'il Tient de

Qaant a la Saisse, elle ne doit pas oublier, terminer et qai est, parait il, prêt à l'impres-
iit le j ournal berlinois, que le privilège de sion.
1» neutralité comporte des devoirs, et no- L» g*»_ *16 totatméa qae le mire de Ro-
Om celui deUre cette neutralitêà ^JUgj^*. un 

nom 

.apposé,

l' abri d un conp de main. A ce point de vue, ¦
elfe doit être reconnaissante & l'Allemagne
A * loi aVOil* allégé cette tâche par la cons-
traetion des deux forts en question. Qae si
la Saisse veut parachever l'œuvre de dé-
fense de Bâle, ce qai serait très opportaa ,
il lai safflrait d'élever au groape de forts
d'arrêt au Sad-Oaest et au Sud de la ville;
joojennant quoi, avee une poignée de trou-
pes, elle serait en mesure de parer a la me-
nace d'un conp de main d'ane armée venant
de l'Ouest.

Nous aimerions qn_ quelque organe auto-
risé de la presse française voulût bien
exprimer son sentiment sur les fortifications
allemandes de la frontière bâloise. Dana ce
débat, la Saisse ressemble quelque pen an
goujon qui, se trouvant à égale proximité
de la gueule d'un brochet et de celle d'en
saumon, s*, demande lequel des deox < lai
veut le plus de bien », c'est-à-dire a le plas
envie de l'avaler.

Politique saint-galloise. — Le Comité direc-
teur du parti conservateur et le Comité
directeur du parti démocratique et ouvrier
dn canton de Saint-Gall ont adressé un
nouveau mémorandum k la direction dn
Jiarti libéral, au sujet de l'entente relative
à la proportionnelle.

Datais êè mémorandum, ils insistent pour
que l'affaire soit liquidée définitivement et
font remarquer qoe les partis ds l'alliance
ént fait le mail m r, n da coneesslons possibles.
&>n eenlement ils ont consenti a laisser de
nouveau ia majorité aux libéraux aa Grand
Conseil, et admis nn provisoire de 9 ans en
ce qui concerne la proportionnelle an Grand
Conseil ; non seulement ils ont montré qu'ils
étaient disposés ft ce qu'on introduisit éga-
lement la proportionnelle pour le Conseil
d'Etat, mais encore ils ont accepté, pour
les points principaux, la base électorale
proposée par les libéraux ponr la nouvelle
division en arrondissements. Demander da-
vantage serait simplement montrer qne l'on
ne veut pas une entente, puisque les con-
servateurs, les démocrates et les onvriers
ont concédé manifestement au parti libéral
presque tout ce qu'il demandait

Les directions des denx partis demandent
que la direction du parti libéral fasse con-
naître sa réponse définitive d'ici au 9 no-
vembre. Elles expriment aussi l'espoir qu'en
liième temps qae l'on mènera ft bien l'entente
concernant la proportionnelle, tous les partis
pourront ansai se metlre d'accord ponr nna
manifestation commune des partis saint-
gallois en faveur de la noaveile loi d'impôt.

Grand Conseil neuehâtelois. — Le Grand
Conseil de Neuchâtel est convoqué potir
le 16 novembre, afin de discuter le budget
de 1904, qui prévoit un déficit de 730,000
francs.

Douanes.  — Lis recettes des douanes se
sont élevées, en octobre 1903, ft 4,772,089
francs 01, contre 5,024,439 fr. 84 en octo-
bre 1902. £Ues présentent donc nne dimi-
nution, en 1903, de 52,350 fr. 83.

Pu 1" janvier à lia octobre 1903, elles
Se sont élevées à 43,580,218 fr. 31, contre
40,792,010 fr. 87 en 1902, soit une aug-
mentation pour 1903 de 2,788.207 fr. 44.

Horaires des entreprises de transport. Le
Conseil fédéral publie nne ordonnance au
sujet du dépôt, de l'examen et de l'spproba-

¦tion des horaires des chemins de fer, ba-
teaux ft vapeur et autres entreprises de
transport concessionnés par la Confédéra-
tion. Suivant l'article 1er, les horaires d'été
des entreprises suisses de transport durent
du 1" mai au 80 septembre, les horaires
d'hiver du 1M octobre au 30 avril. C'est
aeslement dans àea cas spéciaux qae le Con-
Beil fédéral permettra des modifications aux
dates fixées.

Tunnel du Simplon. — L'avancement du
tunnel da Simplon a été pendant le mois
d'octobre de 276 m., soit 114 du côté nord
et 162 du côté sud. Sûr la longueur totale
Se 19,730 m., 17,501 sont déjà percés. La
perforation mécanique a dû être interrom-
pue da côté nord pendant 103 y_ h. et du
côté èud pendant 29 heures.
'.. Le 20 octobre, un accident a causé la
mort d'un ouvrier italien .

M VVelierborn. — L'assemblée des élec-
teurs de Griudenwald et de Scheidegg a
approuvé le contrat poar la construction
d'un chemin de fer funiculaire aérien an
Wetterhorn.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

sValTaalre HOMSUJ». _ signalons ane sup-
position qai trouve pea oa proa crédit dans
les milieux romains «a sujet de cette :-iIiiie,
L'avocat fagltif Rosada , sur qui pèse le soop-
Son de matricide, est ronuaçler, co~m> nous

t.en explosion* de djnanille. — Uoe
dépècbe de New-York annonce que la plupart
des blessés de la série d'explosions dss dé-
pots gouvernementaux sur l'Hadson (Dépéchet
d bier), succomberont à lenrs blesiures.

Sar les cent onvriers qut sa trouvaient i
proximité da théâtre des explosions, 11 n'y en
a qae vingt-cinq qui aient quelque chance d'a-
voir la vie sauve.

Plusieurs ouvriers qnl n'ont pas été blessés
ont été projetés dans le fleuve et se sont nojéa.

Llle daos laquelle les explosions ont en liea
est presqae détruits. Vingt mille kilos ds dy-
namite ont fait explosion.

Conda* su nation. — Le voleur Interna-
tiona) , Samson, qui travaillait spécialement
dans les hôtels et qnl avait été arrêté, le prin-
temps dernier , k B&le, a été condamné, par la
Cour correctionnelle de Wiesbaden , k sept an»
de prison , tous déduction d'un an de prison
préventive. S*mson ét*it accusé de quatorze
vols. Ue mlaltière pnblic demandait douz > ant
de reclus oa ; le défeneear pla idait i.rrespon-
¦cblllte.

SUISSE
Condosnnatlois.  — Dens tet audiences

du 4 et da & novembre, le Tribnoal correction-
nel de Bsrne s'est occupé de l'affaire de l'an-
cien revisser an contrôle supérieur des postes,
Plage.. Ce!ni-ci a été condamnée, trois mots de
Maison da correction , soas déduction de deux
mois ds prieon préventive, et à 203 francs
d'amende.

L'administration des postes, qnl a été rem-
boursée et n'a ainsi snbl aucun dommage, ne
s'était pas portée partie civile.

FRIBOURG
In memoriam. — La Patrie 8uisse, de

Genôve, pablie dans son numéro dn 4 no-
vembre le portrait de notre regretté rédac-
teur en chef, H. Sonssens, accompagné
d'ane biographie dans laquelle on rend un
hommage sympathique ft la mémoire dn
défunt

Aux témoignages de sympathie que le
deuil de la Liberté a suscités dès le premier
moment et que nous avons énumérés, sont
venues s'ajouter depuis les démonstrations
non moins précieuses de plusieurs autres
journanx : le Courrier de Genève, le
Walliser Bote, le Katholischer Volks-
tote àe Lncerne, la Bévue populaire
(organe de l'Association catholique suisse),
la Semaine catholique de Fribourg, la
Chronique de la Bonne Presse, de Paris,
l'Univers, la Vérité française , l'Echo
du Centre, de Blois, la Solidarité, d'Auch,
ont consacré ft notre regretté rédacteur en
chef des articles inspirés par l'amitié ou
l'admiration. Merci ft tous.

Ëufln , voici en quels termes la radicale
Basler Zeitung enregistre la mort de
M. Soussens :

Oa pont, dit M. Zoller dans son nécrologr ,
jnger comme on vondra l'activité ds défaut ,
tr.ib ce que chacun est obligé de reconnaître ,
c'est qu'il a apporté dans l'accomplleaè—ent de
sa tache nne ardeur au travail étonnante , des
dons brillants et une rare mesure de dévoue-
ment et d'endurance.

Rappelant les luttes politiques des an-
nées 80, M. Zoller s'exprime ainsi :

Soussens eut là l'occasion de ae révéler
maître brillant et redouté de la polémique ,
enveloppant ses idées d'nne forme llttérslra
d'une élégance rare... Le Jeune publiciste ra-
dical (M. Zoller fait ici allusion a lui-même)
qui en cea temps lit faisait ses premières armes
eu Slurlenbiiterou aa Confédéré ponvait, après
nne année de cet exercice, eo vanter d'être fait
à tontes les bourrasques.

Il serait injuste de refuser k nn homme qnl
a occupé pendant quarante ans dans notre
Journalisme nne place autel considérable, le
témoignage qn'il a voala, lai aaesl, travailler
du meilleur de aes (ores aa bien da pays don *
11 avait fait sa seconde patrie, et en servie
duquel  il a mis an grand talent et nn grand
àéTcuement.

Nouvelles ecclésiastiques. — On mande de
Bome que Mgr Villard , protonotaire apos-
tolique, a été nommé Congulteor de la
Congrégation des Indulgences et Beliques.

AmélioraUon du sol. — Le Conseil fédéral
a 'alloué une subvention du 20 % des dé-
penses poor l'assainissement des parcelles
marécageuses ci après désignées :
' 1.—La Battlaz. rière Villas Saint-Pierre, pro-

priété de J OIOD Déraud , k Ora'gMa-Battlax,
superficie : 4.5663 ha, devis : 2424 rr. ; maxi-
mum : 481 fr. 80;

2. — I/Ep»nar , rière Villes Saint Pierre , pro-
priété dn bénéfice de la care de Villas Saint
Pierre, superficie 1.4181 ha, devis : 814 fr. 50 ;
maxlmun : 162 fr. 38 ;

3. — Pré Blanchet. rière Fuyens, propriété
de la cha patiente de Villsz-Salnt Pierre, taper-
ficie 1.5330 lia , devis : 871 fr. 40; maximum :
174fr.28 ;

4. — Lea Lécheree, rière Fayens, pro-
priété de la cbapellenie de Villaz-Saint-
Pierre, superficie 82 63 ares, devis : 428 fr. 80;
maxlmnn:85fr. 76;

5. — Praz communaux , rière Oranges- la-Bat-
tias.propriétédeafrères Dewarrat, a Grange»-ia-
Battlaz , superficie 66.24 ares, devis : 336 fr. 80 ;
o>axtmun : 67 fr. 36.

6- — Ea Cudrex, rière Ylllts Buat-Plem,
propriété d'A'phonia R*bond, k Villaz-Saint-
Pierre, superficie 2 3740 ha, devis : 1417 fr. 20 ;
maximum : 283 fr. 42.

Enseignemenl agricole. — La rentrée des
élé-vfci de l'Institut agricole de Fribourg
s'est effectuée mardi, ft Pérolles, dans de
très bonnes conditions ; les élèves font au
nombre d'nne cJnqoaatalne, ft savoir : 10 à
l'Ecole de laiterie et 40 aux cours agricoles
d'hiver ; si nous ajoutons ft ces élèves ceux
de la section pratique de t^ranjr^neuve-Hst*•
terire qui sont aa nombre ds 75, nous arri-
vons au bean chiffre de 125 jennes gens
participant cet hiver ft l'enseignement agri-
cole dans notre canton.

Omm'ous-automobiles. — Va 'l'ineaffisance
des recettes et afin de ne pas mettre inuti-
lement ft contribution les toitures déji trop
pea nombreaees, les services des âimancbts,
jours de fêtes et jours de foire, dans la di-
rection de Marly-le-Mouret, seront suppri-
mé* jusqu'à nouvel avis.

Tireurs fribourgeois. — Le Comité cantonal
de la Sosiété des tireurs fribourgeois rap-
pelle A ses membres ia disfribnlion des cou-
ronnes des concours de sections qui aura
lien dimanche, 8 novembre, ft Morat , et les
invite ft participer nombreux ft cette petite
fête. Départ de Fribourg : 12 h. 40.

Société fédérale des soui-officiert. — Les
membres sont instamment priés d'accompa-
gner ft Morat ie drapeau de la section.

Bendez-vous ft la gare, dimanche, ft 12 h.30.

Session des Chambres fédérales
Conseil nat ional . — Présidence de

U. Zschokke, président.
Berne, 6 novembre.

AFFAIRES DE CIîEMIHS DE FER. — M. de
Planta rapporte sur là concession d'un che-
min de fer de Moutier ft Granges, éventuel-
lement avec embranchem^tt «Er Bienne et
Soleure.

Votre Commission, dit le rapporteur , dé-
clare en général son accord avec les propo-
sitions du Conseil fédéral, mais non avec
son message du 19 juin 1903 en tant que
celui-ci impligue une atteinte ft la libre con-
currence des chemins de fer , _ê.ne ft l'égard
dn réseau fédéral. Il est.vrai que postérieu-
rement ft ce message eat intervenue une dé-
claration da chef da Département des che-
mins de fer , qui désavoue le message sur ce
point. Nons regrettons toutefois que M. Zemp
ne soit pas ici pour noas" expliquer pourquoi
le point de vae abandonné est maintenu, ft
propos d'nne antre affaire/ de la concession
Soleure Schœutûbi. Il y a 14 nne question
de principe que votre Commission ne peut
pas traiter aujourd'hui, mais qu'elle réserve
en déclarant :
I Qa'elle attend du Conseil fédéral un mes-

sage établissant la situation des chemins de
fer fédéraux vis-à-vis des autres lignts, spé-
cialement de ceilî-s qui lui font concurrence ,

IL Qne le rapport en question sera remis
aux Chambres dans leur prochaine session ;

IU Qa'il n'est pas prêjudicié par ia con-
cession MontlerOrangesift-la solution de la
question sur laquelle ie'Oonseil fédéral est
invité ft faire rapport.

La Commission accepte toutes les molin.
cations apportées par ks États au projet de
concession, mais elle amende l>rtic]e 30 de
celui-ci en demandant une rédaction plus
claire du passage : « céder sans charge
leur concession. »

Les propositions de la'Commission sont
adoptées,

Jf. de Planta rapporte sur la requête du
goavernement bernois concernant le chemin
de fer Moutier-Qranges. Le Conseil des
Etats n'est pas entré en matière, et la Com-
mission propose d'adhérer 'ft' eette décision.
Elle déclare, en ontre, an protocole, qu'elle
est unanime ft penser qae les chemins de
fer fédéraux n'établiront nne li/pie concur-
rente ie celle du Weisseustein gue s'ils y
sont obligés par les exigences du trafic in-
ternational ou par la sauvegarde d'intérêts
de premier ordre.

Les autres affaires de chemins de fer sont
liquidées sans discussion.

CRéDITS SUPPLéMENTAIRES (ILI série).
— MM. Speiser, Hofmann, Wild, Decop-
pet, Vigier, Schmid (Dri), rapportent snr
les différents Départements. Les crédits —
au total, 4,228,571 fr. sont votés Bans
autre discussion.

LAC DE JOUX. — M. Zschohke rapporte
sur l'allocation an canton de Vaud d'une
subvention de 350,000 fr. en faveur de la
régularisation des eaux des lacs de la vallée
de Joux. Le canton de Vaud demandait et
ie Conseil fédéral proposait on subside de
400,000 f r .  maia la Commission le réduit ft
360,000 francs.

M. Odier, rapporte en français.
M. Ruchet , conseiller fédéral , défend le

chiffre de 400,000 fr.
Après avoir entendu encore M. Zschohke

le-Conseil fixe la subvention à 350,000 fr.,
par 46 voix contre 30. ;

Le reste de l'arrêté est ensuite adopté.

Le Conseil prend acte da rapport du
Conseil lédérai sur le résultat de ia vota-
tion populaire du 15 mars 1903, sur le
tarif douanier, et il écarte un recours con-
cernant cette votation.

La garantie fédérale eat accordée ft la
Constitution du canton de Neuchâtel, dont
l'art. 23 a été révisé.

A 11 h. 20, U. Zschokke déclare la
session close et souhaite ft MM. les députés
un heureux retour dans leurs foyers.

• •
CriBHf . i i  dm Etetta. — Présidence de

M. Hoffmann , président.
Berne, 6 novembre.

Ouverture 9 yK heures.
Loi SUR LA .CHASSE. — Le bureau a dé-

signé Mil. Lachenal et Wirz comme nou-
veaux membres de la Commission d'entente
qui devra s'occuper d'aplanir la divergence
concernant l'interdiction de la chasse le
dimanche.

PÉrmoss. — La Ligue des paysans prie
les Chambres d'activer la dkcusaion de la
loi sur les denrées alimentaires.

DJME DE L'ALCOOL. — Sent mis en dis
ci.- : ion les rapporte des cantons snr l'emploi
du dixième des recettes de l'alcool pour les
exercices 1901 tt 1902.

M. Blumer (Glaris) rapporte : La Com-
mission tait les propositions suivantes :

1. Les gouvernements des cantons sont
invités ft établir leurs rapports selon le mo-
dèle établi par 2e Conseil fédéral.

2. L'Assemblée fédérale considère qn'il
n'y a pas lieu de fixer des prescriptions
obligatoires poar les cantons, concernant
l'emploi de la dîme; elle recommande ce-
pendant aux gouvernements des cantons
d'encourager par des subventions les efforts
des Sociétés organisées pour la lutte coutre
l'alcoolisme.

Lea rapports sont approuvés et les propo-
sitions de la Commission adoptées.

Le Conseil adhère ft la décision du Con-
seil national qui prévoit le remboursement
des dépensas aox concessionnaires da Mon-
tier-Granges, en cas de transfert de la con-
cession aux chemins de fer fédéraux

Adhésion aussi pour ies divergences con-
cernant les crédits supplémentaires.

M. le président Hoffmann déclare la
session close, et la séance et levée i 11 h ,
avec les souhaits d'usage.

DERSIERESJEPECEES
La eévalation de Psasma

Washington, 6 novembre .
Le Dîpartement d'Etat a reçu une

dépôche de Panama l'informant officielle-
ment de l'établissement du nouveau gou-
vernement gui, dit le télégramme, eat
capable de maintenir l'ordre. La dépêche
est signée par les trois consuls qui cons-
tituent le nouveau gouvernement. On
croit savoir quo si ce dernier semble en
état de durer et de maintenir l'ordre, le
Département d'Etat le re-xranaîtra formel
lement , mais on fait ob-.erver qu'il n'y a
aucune raison de «e presser. Oa peut
supposer , en effet , que le nouveau gou-
veau gouvernement ne répudierr pas les
coDcetsionB accordées par le gouverne-
ment colorabien.

Waniogton, & novembre.
Le Département d'Etat a fait répondre

à une questioa des diplomates étrangers
que les Etats-Cois se conforment à l'obli-
gation qui leur e; t imposée per les trai-
tés en veillant au maintien du service
des transports à travers l'isthme et qua
leur politique consiste â empêcher une
effusion de sang. La Département de. la
marine a été informa que le croiseur
Nashville a de nouveau débarqué; des
soldats à Colon pour protéger les person-
nes et les propriétés.

i-ondres , 6 novembre.
On ièlêgrx-} lie àe Washington à la

Morning Pos. lue, suivant des informa-
tions reçues au département d'Etat , les
révolutionnaires marchent sur Colon. Aus-
sitôt aprè  ? la prise de cette ville , les Elats*'
Unis reconnaîtront la république de
Panama.

On télégraphie de New-York au même
journal que le croiseur anglais Amphion
est arrivé à Panama. Le navire de
guerre américain Atalanla est parti pour
Colon. Des informations disent que des
corps de troupes colombiennes ont été
débarqués à Colon.

Lyon, 6 tovembre.
Jeudi soir un meeting a eu lieu à la

Baurse du Travail pour protester contre
le vote , par la Chaixbre, du projet
Cham bon relatif aux bureaux de place-
m e n t  et pour préconiser l'action directe ;
des discours très violents ont été pronon-
cés. À la corli *», une colonne de manifes-
tants , au nombre d'environ 1500 s'est
diri gea vers le centre de la ville et est
venue se heurter aux barrages d'agenta
qui gardaient Us ponts. Une véritable

bataille s'est engagée ; des pavés ont
ôté Jancôs et dos coup» de revolver
tirés contre les sgents, dont une ving-
ta ine  ont été blessés. Du côté des mani-
festants, il n'y a eu qu'un blessé et
& arrestations.

Pékin (seirtt ugluse), 6 novembre.
L'incident de Moukden irrite vivement

les hauts fonctionnaires chinois. Quel-
ques-uo s poussent ft la guerre ; d'autres,
mieux informés, reconnaissent l'impuis-
sance de la Chine. Yuan-chi-kai, reve-
nant de Pékin, s'est arrôté à Tientsin ;
on ne croit pas qu'il aille à Moukden.

Darnaattad, 6 novembre.
Le bruit court, dans les milieux diplo-

matiques de Darmttadt , que le comte
LamsdoriT; après avoir obtenu de M. Del-
cassé l'appui de la France pour la note
austro-russe, a reçu les garanties de
l'AHem»gD8pourappuyerégalement cette
note, ainsi que des garanties de neutra-
lité dans la question de la Mandchourie et
de la Corée.

Madrid , o oovecbre..
On confirme l'information du Correo

Universal annonçant que les républicains
étaient disposés 5 tenter ua mouvement
révolutionnaire et ajoutant que le gouver-
nement avait eu connaissance complète
de ces projets et avait prie toutes, lei
mesures pour les faire échouer.

Morcle, 6 novembre.
Vèàiôze connu tous le nom d'Àtbéhée

de Muta s'est effondré, fi y a eu 7 morts
et une vingtaine de blessés, dont deux
mortellement.

Vienne, 6 novembs.
Oa annonce que la comtesse Lonyày,

qui p.vait quitté Lucerne mercredi, eocore
a peine remise, est arrivée hier soir gra-
vement malade à Vienne. K .le a dû être
transportée, paries soins dea Samaritains,
à l'hôtel Impérial.
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Traitement à l'Emulsion Scott
Anémie et amaigrl*aement ne céderool k anenn

traitement aussi rapidement et sûrement qa'a
l'Ecnulsioa Scott. Quelle qae sou la cause ajant
donné naissance à votre anémie , TOUS 'obtiendrez
certainement d'aaisi ettUtileeait rétalult que
ceui relatés dans la lettre suivante :

Stusslingen tSoleure), le 15 juillet 1902.
Depuis i' .'. r : de 17 ans, je souffrais beaucoup de

pauvreté de sang,
anémie et Indiges-
tion ; j'avais essajé
toutes sortes de re-
mèdes , préparations
f erragineuses el hui-
les de poisson, maii
ssns le- plos léger
ré*ull«t,malheureu-
ifment. Je perdais
réellement courage.
i»al« D)e détermluai
eepeudaotà faire un
essai de i'EmoltioD
Scott, le ne saurais
en parler en fermes
aiset élogleux et
vous dirai simple-
ment que. bientôt,
j'avais melllear *p-
pétit , froaae dlget-
•ton,et qu 'aussi mes
forces et ma santé

DEKTIÎ.l

retinrent. Je suis done on ne peut plus heureuse
de vous informer de mon complet rétablissement
et vons en remercie. ¦ Bertha Bng.- —
- Pour guérir l'anémie, vous devei veus refaire
un sang et, pour cela , il faut que vous svei bon
,-ijr ¦' ¦> '¦ f '• que voire système digestif soil en par-
faite condition Généralement , cependant, les ané-
mfqueo toutTrent crue/Cernent tf'fnaïgesû'oa et
d'Inappétence si prononcée qu'ils ont pour ia
nourriture on absolu el lnsuimontable dégoût.
C'est alors que l'Emulsion Scou doil intervenir :
d'abord comme remède, car elle sUmule l'appétit
et améliore la digestion , puis comme aliment pour
rtcooitïlatr lestorees ; c'est ainsi qu 'elle vons crée
ua sang pnret riche et enrsje immédiatement loute
tendonce- à l'amaigrissement. Emulsion Scott ai-
guille renouiellement de vie, vons constatez sea
bienfaisants effet» dèi les première* doses que
vous absorbez. L'Emulsion Scou seule réunit ea
un mélange parfait les troia éléments reconsti-
tuants , que sont l'huile pure de foie de morue, Iei
hj-poplioifhï.et de chaux el lt» h^pophosphites da
soude,

L'E_ulsion SçoU ne se vend qu'en flacons enve-
loppés d'un papier, couleur saumon , qui porte la
marque 'de fabrique :«le pécheur tenant sur son
épaule une grosse morue. » Avec cette marque
seille roo» serez sûrs d'avoir la véritable Emul-
sion Scott. Pour recevoir franco nn échantillon ,
mentionner ce journal en adressant O lr. 50 de
timbres, k Messieurs Scott et Bowne, Ltd., Chiasso
(Tessin).

."" oui apprenons que lès rlns (rouge* et
blancs), al justement estimés, da' domaine
« 51 «*.¦» d'Anmod » , France , sont en
vente.au détail , 4 partir de ce joar.

Dunander Urltt k Bay le, k Vergize (Gard),
France. . «... !*_* 3233



La Mort par l'Intoxication
Pendant une période de 16 années  seulement

(1878-92) IN médecine ont légalement constaté
pio» de 3000 cas de mort causée par de la viande
gâtée I Ce nombre n'ett li pas effrayent I II ae
dresse comme nn reproche devant lea gens
qoi, par avarice on par. Insouciance, emploient
on vendent du viandes trop avancées; sans
qae l'on a'en doute, ce» dernières peuvent être
la. cause de bien dea maladies. 11 est même
arrivé qn'on ait cru découvrir cbez dea per-
sonnes décédées subitement dss substances
toaiques très connues, ce qui a Induit la justice
k commettre de terribles meurtres j  udiclaires.
En 1670 encore, un fait analogue s'est présenté.
Par snite de la mort sub i t s  du général Qibbon ,
k Rome, le domestique ds ca dernier fut accusé
a avoir empoisonné ton maître ua r.iojea de
delphlnine. Les experts avaient trouvé dans
las intestins du décédé l'élément vénéneux du
pied-d'alouette et la condamnation fut pro-
noncée. K 1» même époque, le professeur
D' Selmi faisait des recherches sur les pto-
maïues de la viande («irus  des cadavres) et
Tenait d'en découvrir d'exactement pareils à
la delphlnine. Aussi réussit il k prouver que
la mort du général Qibbon n'avait nullement
été amenée p» un empoisonnement criminel ,
mais bien par un état de putréfaction intesti-
nale. Qrace i cela, le domestique fut sauvé
d'nne lnjuai» cesÂ -cation.

Les intoxications produites par les viandes
g&tées eont d'autant plus dangereuses qu'elles
arrivent en traîtres et sont du reste fort mal
connues.

En jaillet 1839, à Andelflngen , une fête de
chant avait réuni 737 participants. Le rôti et
le jambon qui farent servis pour le repas
n'ét'lent pas frais ; 445 personnes forent mv
lades et 10 en moururent I

On raconte aussi qu'en mai 1878, an festival
de Kloten , 643 personnes furent empoisonnées
par du veau et l'on apprit que cette viande pro
venait debétea abattue» 15 jours avant la fête 1

Chaque année, la statistique médicale re'ô.a
un pins grand nombre de faits semblables.
Toas les étés (cet été mâme) les Journaux
relatent quelque triste événement de ce genre

E. Wassmer, Fribourg
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dont le lugubre écho nous arrive de loin comme
de près.

Prenez donc garde, amphytrloas et ména-
gères, et n'otîcet que des viandes trsscne» sut
votre table I Car, soas l'action des bacilles, lea
viandes se décomposent rapidement ; il s'y
développe des éléments toxiques qui portent
ea eus. la maladie i la mort. On a vs des gens,
Qne ou deux heures après un joyeux repas
d 'huî t res  et de moules, succomber sous l'action
bomlclde des ptou.aîoes. Il n 'y a pas que les
taucisses et rôtis <iui puissent être attaqués
par cette dangerecse décomposition ; tous les
mets faits de viande y sont eujsts.

Toutes les personnes qui mangent das aub'
stances en décomposition s'exposent k de se
rieuses perturbations dans les organes, dans
toutes les parties du corps; faiblesse générale ,
4Am.VnuUoQ &e la, t„ce musculaire, v-.-ii g -s
tont lee conséquences habituelles d'uno telle
imprudence. H eat i remarquer que ses subs-
tances ont une action particulièrement funeste
sur le système nerveux ct provoquent 1 affai-
blissement de la vuo, la paralysie des muscles
oculaires, les éruptions de la peau. Soyez donc
d'une prudence méticuleuse dans le choix des
viandes et surtout des restes de viande que
vous voulez employer. Détruisez Immédiate-
ment uu. mets qui \oue paraîtrait le moins du
monde suspect et dites-vous toujours qu'il
vaut mieux ne riea rrauger du tout que de
manger du poison.

C'est pourquoi II co faut jamais , dans votre
maison , négliger la propreté du garda-Danger ;
oubliez encore bie-. moins le garde-manger
qui est au-dedans de vous et dans lequel la
nourriture que vocs avez prisa stationne pen-
dant tout le temps de son emploi ; je veux dire
l'estomac et les intestins. Là aussi la fermen-
tation et la putréfaction sont possibles et les
matières décomposés! deviennent rapidement
des toxiques , si elle? ne sont pas régulièrement
évacuées Jour par Jour. La température qui
règne k l'intérieur du corps est particulière-
ment propice k la décomposition ; aussi pour
qu'elle s'y établisse '.es chaleurs ds l'été ne sont
certes pas nécesial.-ea. Cette Intoxication pro-
venant de l'organisme lui-rcêtne, se propage
d' une manière plus lente, maia plus Inqulé-

_L.es seuls véritables» et modernes H4885Z 8306

Plissés " Eventail „
(brevetéet déposé an Buroau fédéral de la- propriété intellectuelle) sur toua genres de tissus, ne
sont produits que par nous, ne pouvant être lfvréi que par nos dépositaires. — De plos, nous
fournissons d'une façon prompte et soigneuse les plissés : Accordéon , plats, ondulés, etc-
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tante que les empoisonnements dont nous avons
parlé en premier Jieu et amène souvent det ma-
ladies de langueur. Car le poison se répand
Imperceptiblement dans tout le corpi, duns le
tang et dans les lymphes, dans les muscles et
dans les serfs, dans le cerveauet dans la moiille,
dans tous les organes et y déve'oppe son In-
fluence morbide. S'ils ne sont pss évacués à
temps ces éléments toxiques, «ntrsînés par le
chyme, pénètrent tout d'abord dans le sang et,
par cette canalisation , se propagent Jusqu 'aux
extrémités da corps. Insensiblement les effets
les plas divers se montrent. Chas les uns (psr
exemple ches cet hommi qno le professeur E.
prend comme tjpt.) le système nerveux est le
premier attaqué et cet état maladirse traduit
pardos maux de tête, des intomnles, le manque
d'appétit et de résistance à la fatigue , la ner-
vosité, un affaiblissement général , une lassi-
tude de tout travail et de la vie elle-même,
Ce ne fut naturellement i-as en une fols, malt
dans le courant de 7 années que ces manx,
conséquences d'une constipation habituelle,
parurent et sa développèrent en proportion de
la plus ou moins grande accumulation de ma-
tières toxiques dani le corps- Le malade consi-
dérât , cetto constipation comme une chose tout
àfaltsecondaire ; malsll dut pourtant changer
4'avls loriqueaptès one cuve purgative , U se vit
du _6me coup débarrassée de tous ses maux.

Ou croit malheureusement trop souvent que
la constipation est une chose sans gravité et il
y a dans ce fait un dsngcr ds plus, car l'on
néglige d'éloigner du corps los toxiques intes-
tinaux qui s 'y forment Journellement.

Chci d'autres p*rsonnes les matières décom-
posées s'Infiltrent dans le sang et le rendent
vicieux . Le teint devient b'ême ou Jaunâlre et
donce au visage même le plus avenant une
apparence malsaine.

il se pent aussi que tel ou tel organs soit
spécialement attaqué. C'est ainsi qu 'une demoi-
selle souffrant d'inflammation chroniquo des
reins • ne se guérit qu'sprès avoir fait une

' Tous ces cxoaples sont tirés du livre du
professeur Ebstein : « La constipation cb.ro
nique », v. p*ges 214, 220, 228, 233.
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HU98Y BERXE. 921
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cure purgative ; et pourtant le médecin n'at- I d'un remède approprié lorsque l'intérêt de la
irlbua.lt qu ' uno importance minime à l'état de
constipation de ta malade. Une antre dame,
qui avait ètè longtemps offectée de troubles
esrdlaques, un jeune garçon qui souffrait
d'asthme virent tous deux leurs maux dispa-
raître dès que l'on eut compris qu'il (allait
avant tout agir contre une digestion pares-
seuse et obtenir l'évacuation régulière des
matières *n putréfaction qnl s'accumulaient
dans les lnUstlns et qui étalent la vraie cante
da mal.

Co sont là des expériences de la science
médicale, ce sont des faits de Ja vie de cbsque
Jour ; 11 est bon d'en parler sant cesse pour le
plus grand bien de tous ceux qui peuvent en
tirer une leçon pour l'avenir. Celui qnl n'a
pss soin d'<lo!gner du corps, par des selles
journalières , les substances en décomposition,
s'empoisonne lui-même, et comme la science
le dit avec Justesse, comtnot un lent suicide.
U ne tant pas attendre de souffrir ds maux de
tête, de malaises, do lassitude, do nervosité , de
pal pitations ou de troubles respiratoires pour
se décider à agir, .car k co moment l'on com-
mence déjà k dépérir. 11 faut prévenir tous cea
maux en combattant éncrg l qaement toute iner-
tie des intestins ; c'eBt le seul moyen de rester
en bonne santé. Les femmes, en particulier,
qu'elles soient jeunes ou figées, ne devraient
jamais l'oublier , car leur vie sédentaire les
prédispose à la constipation. De même les
hommes dont la via ao Dette) dans un bureau .
devant une table à écrire ou dans toute autre
position immobile et qui , eux anssi, sont tour-
mentes par mille petltos misères, devraient
savoir que leurs maux 7 ' ont d'autra cauce
qu 'une ma valse digestion.

Le but de cette démonstration est préci-
sément de faire comprendre k tous ceux qui
souffrent d'Irrégularités dans les selles combien
il faut peu, en somme, pour se préserver des
sui tes  m a l h e u r e u s e ;  qui cn découlent. 11 ne
s'agit , en effet , que d'exciter la muqueuse In-
testinale par un remède qui ne puisse avoir
aucune action nuisible. Ds nos joars , la science
connaît les moyens pour attilndre ce but d'une
manière Dure et absolue. C'est donc une Impur-
doun. ' .l '.o insouciance que de ne pss se servir

«t- A LOUER -»¦ ||9 —^J
l'auberge . |g  ̂ • jy
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en XXioltel pur dans un peUt ménage trè3soigné

M.F.SCHAERER bonne

tenté le rêoleme ; celle négligence peut avoir,
comme nons l'avons dit plus haut , los plus,
funestes conséquences.

Quel est le meilleur remède k emp loyer t
Qa'ett-ce que les médecins recommandant
contre la constipation , pour obtenir l'évacua-
1 0.-1 des toxlquss i n t e s t i n a u x )  Certainement
pat dts eaux ou des purgatifs violents qui
attaquent les organes digestifs et les affaiblis-
sent! Soyez prudents dana votre choix! P'enej
en considération l'op inion des professeurs et
des autorités médicales de tous les psys, oomxa
Jes protetteors Vlrcbow, Nussbaum, Heklam,
Frerlcht , Scsnionl , A. Hirieb. Ils ont tous parlé
avec louange des qualités excellentes det Pilules
Salsses du pharmacien Richard Brandt , les-
r^UMlUS, CCçal* &i MA, ml «OTtCTt>l<M»M»W
connues. Citons, entre autres , l'appréciation du
professeur Dr A. U< rscb, de Berlin : t Aprét uns
expérience de plusieurs années, dit-il , je pnl»
confirmer en tous points l'opinion fevorabla
que plusieurs de mes collègues ont exprimée
au suj»t de l'action des Pilules Suisses deltl-
obsrd Brandt. » Orftce à l'excellence de leur
composilion (Extraits de SélJn, d'acblllée mas-
quée, d'slooi, d'absinthe*, de ményante *t ds
gentiane) ,' ej Pllulos Suisses de Richard Brandt
sgisjent doucement malt sûrement , neUoyaut
entièrement los Intestins sans en irriter la mu-
queuse, car elles ne contiennent aucun mélange
drastique. Les Pilules Suisses du pharmacien
Richaid Brandt se trou-vent dans les pharma-
cies en boîiei de 1 fr. 25 II ne faut accepter
que les boîtes portant à côté du nom de Richard
Brandt une croix blanche sur un fond rouge.

Nous tous, chers lecteurs, cherchons certaine-
ment à conserver notre corps en bonne santé,
à éviter les maladies aut«nt qu 'il nous est pos-
sible. Le moyen d'arriver a. ce bat ee trouve k
notre portée. L'évacuation des substances pu-
trides et toxiques que contiennent les intestins,
doit se faire jour par Jour , sl on veut préserver
le corps a'uu empoisonnement graduel. On
éiltera ainsi tons les maux dont nous avons
parlé.

La prudence est mère de la sûreté.

O' méd. H. Frcelillch.
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